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PARTIE 1 

LE PROCESSUS INTERNE , 
DE DECISION 

DU CONSOMMATEUR 

Chapitre 1 Les principaux modèles de comportement 
du consommateur 

Chapitre 2 Besoins et motivations 

Chapitre 3 L'apprentissage du consommateur 

Chapitre 4 Le consommateur face à l'information 
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, 
LE MODELE 
DE NICOSIA 

Différents modèles globaux ont été proposés en marketing avec l'ambition de 
modéliser le comportement du consommateur. Le modèle de Nicosia est le plus 
ancien (1966) et correspond dans cette perspective à la première tentative de 
modélisation. Le modèle proposé envisage la question du traitement de l'infor
mation publicitaire par le consommateur. En ce sens, il ne considère qu'un aspect 
particulier de son comportement. 

Ce modèle, composé de quatre blocs (ou champs), analyse la façon dont un mes
sage publicitaire agit sur les préférences et le comportement du consommateur 
(cf figure 1) : 

• Champ 1 (traitement du message publicitaire) 
L'émetteur (la source) envoie un message publicitaire auquel le récepteur (le 
consommateur) est exposé. La réception de ce message donne lieu à la formation 
d'attitudes par le consommateur envers le produit considéré. Cette attitude sert 
ensuite de donnée de base au champ 2. 

• Champ 2 (évaluation du produit) 
Ce champ correspond à la recherche d'information et à l'évaluation du produit 
ou service concerné par le message publicitaire. L'attitude, sortie du champ 1, est 
ainsi confrontée aux informations ou aux évaluations d'autres produits connus du 
consommateur. Le résultat de l'évaluation du produit considéré donne lieu ou 
non à une motivation qui constitue l'entrée du champ 3. 

• Champ 3 (acte d'achat) 
La motivation, sortie du champ précédent, se transforme en décision d'achat. 
L'acte d'achat constitue la sortie du champ 3. 

• Champ 4 (stockage et consommation du produit) 
L'acte d'achat permet le stockage puis la consommation du produit. Les consé
quences de l'achat puis de l'utilisation sont enregistrées et enrichissent l'expé
rience du consommateur. Elles lui permettent de réviser ses prédispositions à 
l'égard du produit et de l'entreprise. Ainsi, on parlera de renforcement de l'atti
tude si l'expérience s'avère positive. En cas d'expérience défavorable, l'attitude 
à l'égard du produit deviendra négative. 

Le comportement d'achat peut être considéré comme une facette des réactions 
du consommateur par rapport à son produit. À cet égard, la compréhension de 
son fonctionnement constitue une information intéressante pour l'entreprise; 
car elle peut lui être utile pour améliorer les caractéristiques de son offre 
commerciale. 

Figure 1. Modèle de Nicosia 

Le modèle présenté par Nicosia est souvent considéré comme ayant une portée 
limitée et étant peu opérationnel. 
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LE MODÈLE DE ENGEL, 
KOLLAT ET BLACKWELL 

Engel, Kollat et Blackwell (1968) ont proposé un modèle centré sur le processus 
de décision du consommateur. Ce processus est décomposé en cinq phases dis
tinctes, telles que décrites dans la figure 2. 

Figure 2. Phases du processus de décision du consommateur (Modèle de 
Engel, Kollat et Blackwell) 

Reconnaissance du problème 

Recherche d'information 

Évaluation des solutions possibles 

Choix (achat) 

Résultats 

La première étape du processus de décision est la phase de reconnaissance du 
problème. Ainsi, pour qu'il y ait achat, il est nécessaire en premier lieu que le 
consommateur ressente un besoin. L'existence d'un écart entre une situation 
idéale et une situation effective est à l'origine de cette reconnaissance d'un 
besoin. Un besoin peut s'exprimer en réponse à des stimuli d'origine interne ou 
externe. Un individu peut ressentir des besoins physiologiques qui sont, par 
nature, internes, tels que la faim ou la soif, qu'il va alors s'efforcer d'assouvir. 
La révélation d'un besoin peut également être d'origine externe: un consomma
teur qui remarque dans une vitrine un livre qui l'intéresse ressentira un nouveau 
besoin. De la même manière, le constat dans la salle de bain qu'il n'y a plus de 
déodorant est à l'origine de la reconnaissance d'un problème. 

Si le consommateur a ressenti un besoin dans une catégorie de produit donnée, et si 
ce besoin est suffisamment fort, il s'engagera dans une recherche d'information, 
seconde phase du processus de décision. En effet, avant d'opérer son choix, il 
pourra rechercher des informations l'amenant à prendre la meilleure décision pos
sible. L'individu peut alors être particulièrement attentif aux informations portant 
sur les produits et marques susceptibles de répondre à son besoin. Par ailleurs, si 
l'intensité du besoin est forte, il peut également s'engager dans une recherche active 
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d'information. Dans ce cas, le consommateur se renseigne de manière active sur les 
différentes opportunités commerciales présentes sur le marché. Il ne se contente 
plus de recevoir de manière passive les informations, mais il cherche des renseigne
ments sur les marques existantes ainsi que sur leurs caractéristiques respectives. 
Les sources utilisables par l'individu pour obtenir des informations sur les diffé
rents produits sont multiples: les sources personnelles (famille, amis, relations.), 
les sources commerciales (publicité média et hors média, packaging ... ), les 
sources publiques (revue de consommateurs) ainsi que les sources relatives à 
l'expérience de l'individu avec la catégorie de produit (prise en main et examen 
du produit au sein du point de vente, achat et consommation antérieurs de produit 
de la catégorie ... ). L'individu accorde.de manière générale une plus grande cré
dibilité aux informations personnelles parce qu'elles ne sont pas intéressées, à 
l'inverse des informations commerciales. 
La compréhension de cette seconde phase du processus de décision est fonda
mentale pour les spécialistes du marketing. 
Une fois que l'individu aura collecté une information sur les différentes alterna
tives présentes sur le marché, il pourra, et c'est la troisième étape de son proces
sus de décision, procéder à une évaluation de ces alternatives. Ainsi, l'individu 
qui a recherché de l'information pour réduire l'incertitude associée à tout acte 
d'achat va utiliser cette information pour se forger une opinion à l'égard des dif
férentes marques. Cette opinion est déterminante de son appréciation des 
marques et de son intention d'achat. Il apparaît donc fondamental de comprendre 
le processus de formation du jugement par le consommateur. Différentes notions 
et concepts sont, à ce titre, habituellement retenus pour mieux appréhender ce 
processus: l'attribut et l'importance accordée à cet attribut, les croyances et la 
procédure d'évaluation adoptée par le consommateur. 
Le consommateur compare les produits à partir d'attributs spécifiques à la catégo
rie de produit concerné. Mais tous les consommateurs n'accordent pas la même 
importance à tous les attributs, certains étant plus sensibles à un attribut que 
d'autres. Ainsi, le consommateur procède à l'évaluation des marques sur la base 
des attributs qu'il considère comme les plus importants pour la catégorie de produit 
considérée. Il convient à cet égard d'opérer une distinction entre l'importance et la 
salience d'un attribut. Un attribut est dit« salient» s'il vient à l'esprit du consom
mateur de manière immédiate au moment d'un entretien sur la catégorie de produit. 
Les croyances de l'individu font référence à la perception qu'un individu a des 
marques qu'il connaît. La perception qu'un individu a d'une marque représente 
donc son image. 
La perception des marques sur les attributs considérés comme les plus importants 
par le consommateur conditionne son comportement d'achat. Le consommateur, 
à partir d'une procédure d'évaluation, va se faire une opinion comparative des 
marques, permettant d'aboutir à un choix. Cette procédure permet de mieux 
comprendre de quelle manière le consommateur va utiliser l'information pour se 
faire un jugement des marques, jugement préalable à l'acte d'achat. 

Les procédures d'évaluation des marques, ou règles de déCision, peuvent être de 
différentes natures: modèles linéaires additif, conjonctif, disjonctif, lexicogra
phique (cf fiches 15 et 16). 

La décision d'achat représente la quatrième étape du processus de décision. 
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Ainsi, suite à la phase d'évaluation, l'individu possède une préférence envers 
certaines des marques en présence. Sa marque préférée devrait, en principe, être 
la marque choisie au moment de l'achat. Toutefois, certains éléments tels que 
l'environnement social du consommateur, le niveau de risque perçu ou des fac
teurs non prévus peuvent altérer ce principe. 

L'environnement social du consommateur peut avoir un impact sur le choix du 
consommateur. En effet, celui-ci peut avoir une très nette préférence pour une 
marque et pourtant en acheter une autre en raison de la perception qu'il a de son 
environnement social. Par exemple, un consommateur manifeste une préférence 
certaine pour la marque Nike lorsqu'il s'agit de s'acheter des chaussures de 
sport. Mais s'apercevant que son groupe d'amis plébiscite la marque Puma, il 
porte finalement cette dernière marque, par besoin de se plier aux normes de son 
groupe. Autre exemple: un acheteur peut préférer un modèle ou une marque de 
voiture, mais en acheter un autre en raison de l'image que pourrait lui conférer la 
possession de ce modèle et à laquelle il ne souhaite pas être associé. 

Le risque perçu est une variable fondamentale pour comprendre le comportement 
du consommateur lors de sa décision d'achat. La perception d'un risque élevé est 
susceptible d'être à l'origine d'un renoncement de l'achat ou d'une procrastina
tion. La procrastination consiste pour le consommateur à reporter son achat à une 
date ultérieure afin que l'incertitude associée à l'acte d'achat soit suffisamment 
réduite. L'acheteur ne perçoit pas le même niveau de risque selon les catégories 
de produits. Les produits entraînant des dépenses importantes et/ou complexes 
peuvent entraîner une anxiété plus forte chez le consommateur. Par ailleurs, sa 
confiance en lui et l'incertitude relative aux attributs du produit conditionnent le 
niveau de risque qu'il associe à l'achat du produit. Dans le cadre de décisions 
d'achat perçues comme risquées, le consommateur met en place des dispositifs 
réducteurs de risque tels que, par exemple, une recherche d'information complé
mentaire ou l'achat de marques très connues ou chères. Dans ce dernier cas, le 
fait d'acheter une marque ayant une bonne notoriété et/ou un prix élevé rassure 
le consommateur. 

Les facteurs associés à la situation peuvent avoir un impact sur le choix du 
consommateur au moment de sa décision. Ainsi, une rupture de linéaire et 
l'indisponibilité du produit au moment de l'achat peuvent conduire le consom
mateur vers une autre marque que celle qui a sa préférence et qu'il avait l'inten
tion d'acheter. De même, son choix effectué à un moment donné peut être sou
mis à de nouvelles contraintes non prévues par le consommateur. Augmentation 
du prix du produit sélectionné, baisse des revenus, modification de la structure 
familiale ... sont autant d'événements susceptibles d'orienter le consommateur 
vers une marque différente de celle qu'il avait initialement sélectionnée et qui 
faisait l'objet de sa préférence dans un système de contraintes données. 

La cinquième étape du processus de décision décrit par Engel, Blackwell et 
Kollat est la' phase de résultat, qui est en fait une étape post-achat. Après avoir 
acheté et utilisé le produit, le consommateur est satisfait ou au contraire mécon
tent de cet achat. Il éprouve un sentiment de satisfaction dès lors que la perfor
mance perçue du produit correspond au niveau de ses attentes. Dans le cas 
contraire, il est insatisfait, cette insatisfaction pouvant se traduire par une récla
mation et/ou par l'achat ultérieur de marques concurrentes. 
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Figure 3. Modèle complet de Engel, Kollat et Blackwell 
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, 
LE MODELE DE 
HOWARD ET SHETH 

Le modèle de Howard et Sheth (1969), le plus populaire des modèles du compor
tement du consommateur, a donné lieu à de nombreuses applications concrètes. 
Il a pour ambition de décrire et d'expliquer le choix des marques par l'acheteur. 
Il s'intéresse à la fois aux facteurs (inputs) qui influencent les consommateurs et 
aux réponses apportées par ces derniers. La version simplifiée du modèle pré
sente quatre blocs de variables (cf figure 4) : 

• Les stimuli (ou inputs) 
Les stimuli sont des facteurs susceptibles de déclencher un processus d'achat. Le 
modèle distingue plusieurs catégories de stimuli: « significatifs ou objectifs » 
(caractéristiques objectives du produit), « symboliques» (messages de nature 
commerciale sur les caractéristiques des produits) et « sociaux» (informations 
sur les produits provenant de l'environnement social tel que la famille ou le 
groupe de référence par exemple). 

• Les réponses (ou outputs) 
Les réponses peuvent être distinguées suivant qu'elles sont cognitives (attention 
à l'égard de la marque et connaissance des caractéristiques de la marque), affec
tives (attitude à l'égard de la marque) et conatives (achat de la marque et com
portement d'achat). 

• Les variables exogènes 
Ces variables ne concernent pas directement l'information sur les produits (par 
exemple, l'appartenance à une culture donnée). 

• Le processus interne 
C'est l'élément fondamental du modèle. Il correspond au cerveau de l'individu (<< la 
boîte noire ») dont on cherche à comprendre le fonctionnement. Le modèle vise à 
appréhender les liens effectués par la « boîte noire » enlltre les stimuli et les 
réponses. 

Dans cette « boîte noire », les auteurs distinguent les concepts « perceptuels » (sen
sibilité en matière d'information, biais perceptuel, recherche d'information) des 
concepts « d'apprentissage» (motivations, ensemble évoqué, critères de choix, 
freins à l'achat). L'ensemble de ces concepts est détaillé dans les fiches suivantes. 

Figure 4. Stimuli, réponses et variables exogènes (modèle de Howard et Sheth) 

Stimuli perpétuel ----.. d'apprentissage ~ Reponses ~ Concept Concept ~ 
'---___ ----' '--_____ ....J 

Le modèle conduit à distinguer trois types de résolutions de situations d'achat 
(cf fiche 34) : 
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- La résolution extensive (lorsque le consommateur rencontre une nouvelle 
classe de produits pour laquelle il n'a pas ou peu d'expérience), 

-la résolution limitée (les critères de choix sont bien définis, mais l'individu n'a 
pas de préférence pour une marque; la recherche d'information est moins 
importante que dans le cas précédent), 

-le comportement de routine (préférence nette pour une marque et recherche 
d'information faible). 

Le modèle complet de Howard et Sheth est présenté dans la figure 5 (page sui
vante). 

Une évaluation comparative de ces trois modèles (fiches 1, 2 et 3) a été menée 
par Zaltman, Pinson et Angelmar (1973) qui concluent à leur qualité formelle et 
sémantique, soulignant cependant la faiblesse sur un plan méthodologique (diffi
culté de tester in vivo ces modèles, c'est-à-dire de confronter la théorie à la réa
lité). Ils constituent néanmoins un outil précieux de réflexion pour les chercheurs 
en marketing. 
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Figure 5. Modèle complet de Howard et Sheth 
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PARTIE 1: LE PROCESSUS INTERNE DE DÉCISION DU CONSOMMATEUR 

LA RECONNAISSANCE 
DU PROBLÈME: LE BESOIN 

L'émergence d'un problème ressenti par le consommateur constitue un préalable 
indispensable à toute décision d'achat. Cette prise de conscience d'un besoin 
représente ainsi le point de départ du processus de décision. Ainsi, la reconnais
sance du problème est-elle présentée dans le modèle de Engel, Blackwell et 
Kollat (1968; Engel, Blackwell et Miniard, 1990) comme la première étape qui 
va mener le consommateur vers l'acte d'achat. 

1 - DÉFINITION ET ORIGINE DU BESOIN 
Il Y a reconnaissance d'un besoin lorsque le consommateur ressent un écart entre 
sa situation effective et celle qu'il considère comme idéale. La situation dans 
laquelle il se trouve diffère de la situation souhaitée, créant, de ce fait, un état de 
tension. Le besoin correspond ainsi à une « situation inconfortable, provoquée 
par un état de manque physiologique ou psychologique» (Vernette, 1998). 
Puisque, par définition, le besoin résulte de l'existence d'un écart entre situation 
effective et idéale, Bruner (1986) indique que ce décalage est la conséquence de 
l'un des trois cas de figure suivants: 
- La situation actuelle du consommateur n'a pas changé, mais sa situation idéale 

a varié; 
-la situation souhaitée par le consommateur est restée stable mais sa situation 

effective a évolué; 
-les deux situations (réelle et idéale) se sont modifiées. 
Le besoin peut être conscient, auquel cas le consommateur est capable de l'expri
mer de manière plus ou moins précise. À l'inverse, le besoin peut ne pas être res
senti de façon consciente: il est donc latent. 
Le consommateur est ainsi confronté dans son quotidien à un grand nombre de 
besoins, qui pour autant ne se transforment pas tous en motivations entraînant un 
processus d'achat. Le consommateur ne cherche effectivement à assouvir ses 
besoins que si l'écart entre situation réelle et idéale atteint une ampleur suffi
sante, cet écart étant, en effet, déterminant de l'intensité du besoin ressenti. Cette 
intensité, doublée du caractère plus ou moins prioritaire de ses besoins, le 
conduit à procéder à un arbitrage face aux manques possibles à combler. 
Pour que le besoin déclenche le processus de décision, c'est-à-dire pour que le 
consommateur cherche effectivement à le satisfaire, il importe au minimum qu'il 
le perçoive et que ce besoin lui apparaisse prioritaire. 
L'éveil du besoin peut être soit interne, soit externe. Il est interne lorsqu'il s'agit 
d'un état de tension ressenti régulièrement par le consommateur; par exemple la 
faim. Il est externe lorsqu'il est déclenché par un stimulus extérieur tel que 
l'exposition à une publicité relative à un produit. 
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Il - LES DIFFERENTS TYPES DE BESOIN 
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DU CONSOMMATEUR 

A. Classification des besoins 
Les besoins ressentis par les consommateurs peuvent être classés selon 
différents critères. 

Une distinction peut, par exemple, être effectuée entre les besoins biogé
niques créés par un déséquilibre physiologique dans le corps (faim, 
soif...) et les besoins psychogéniques d'une nature supérieure. Le pre
mier type de besoin est, par nature, inné. En revanche, le second est issu 
du contact de l'homme avec son environnement socioculturel. Il est donc 
acquis dans la mesure où il est déterminé par l'environnement dans 
lequel évolue l'individu. 

Une distinction peut également être effectuée entre les besoins qualifiés 
de besoins « fonctionnels », « sociaux» et de « changement ». Dans le 
premier cas, le besoin ressenti par le consommateur porte sur la fonction 
même associée à la catégorie de produit. Dans le deuxième, le besoin 
découle d'un désir de « paraître» au sein de son environnement social, 
et dans le troisième, d'une volonté de changement. Par exemple, une 
personne peut souhaiter acheter un nouveau manteau pour se protéger du 
froid et/ou pour se donner une certaine image ou encore parce qu'elle 
recherche du changement. 

Une distinction est également parfois effectuée entre « besoins homéo
statiques» et « besoins d'éveil ». Les « besoins homéostatiques» ren
voient à une recherche de confort et d'équilibre de la part du consomma
teur. Les «besoins d'éveil », en revanche, comme leur nom l'indique, 
font référence au plaisir de la découverte, de la nouveauté dans l'acte 
d'achat, le consommateur ne souhaitant pas toujours formuler une 
réponse identique à un besoin stable. 

B. La pyramide des besoins selon Maslow 
Mais l'une des plus anciennes classifications des besoins et des plus 
citées est, sans conteste, celle qui fut développée par Maslow en 1952. 

Le travail de Maslow a abouti à la mise en place d'un système hiérar
chisé des besoins. Selon cet auteur, les besoins d'un individu peuvent 
être classés en cinq grands types: 

- Les besoins physiologiques: soif, faim ... ; 

-les besoins de sécurité: santé, protection ... ; 

-les besoins d'appartenance et d'affection: groupe social, amitiés ... ; 

-les besoins d'estime: respect, prestige, dignité ... ; 

-les besoins de réalisation de soi: accomplissement. .. 
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Ces besoins sont présentés de manière schématique sous forme de pyra
mide (cf figure 6), signifiant pour Maslow, qu'un besoin d'ordre supé
rieur ne peut être satisfait que si les besoins d'ordre inférieur ont été 
préalablement comblés. Ainsi, par exemple, selon l'auteur, le consom
mateur ne cherche à satisfaire ses besoins d'estime, que si les besoins 
d'appartenance l'ont été préalablement. Cette affirmation semble pou
voir être contestée, l'ordre de la hiérarchie pouvant certainement être 
inversé pour les besoins d'ordre supérieur. 

Figure 6. La pyramide de Maslow 

Besoin d'estime 

Besoin d'appartenance 

Besoin de sécurité 

Besoin physiologique 

Dans les sociétés développées, la plupart des messages publicitaires 
s'adressent à des besoins d'ordre supérieur, les besoins d'ordre physiolo
gique et de sécurité étant en principe assouvis. Ainsi telle boisson, dont 
la nature première est d'étancher la soif, est-elle promue dans les médias 
comme générant plus de convivialité (besoin d'appartenance). Telle 
marque de vêtements attire-t-elle prestige et estime des autres. 
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LES MOTIVATIONS ET 
LES FREINS À L'AC HAT 

Lors de la reconnaissance d'un besoin, les motivations d'un consommateur 
peuvent être de différentes natures. Par ailleurs; celui-ci peut, parfois, ressen
tir des freins psychologiques à l'achat de certains produits ou de certaines 
marques. L'identification des motivations et des freins ressentis par le 
consommateur au moment de l'achat constitue un préalable indispensable 
pour le praticien, soucieux de mettre en place une politique commerciale 
cohérente avec les attentes de son client. Cette identification n'est pas tou
jours facile. Certaines techniques permettent, cependant, de déceler les moti
vations et les freins qui incitent ou, au contraire, inhibent le consommateur à 
l'achat d'une marque. 

; 

1 - DEFINITION DE LA NOTION DE MOTIVATION 
La motivation peut être définie comme l'ensemble des forces qui poussent un indi
vidu à agir. La motivation décrit deux aspects du comportement du consommateur: 
-l'objectif poursuivi par celui-ci, 
-l'énergie dépensée pour atteindre cet objectif. 

Ainsi la motivation fait référence à la notion de but engendrant un état de tension 
que le consommateur chercherait à réduire par un comportement spécifique. La 
motivation suppose un état d'énergie dirigée vers un but. La motivation sert de 
base à la formation des critères de choix du consommateur. 

Le processus de motivation peut être structuré selon Petrof (1984) en trois phases 
distinctes qui se rejoignent continuellement (cf figure 7). 

Figure 7 
l Besoin 

Satisfaction 

III But II comportement 

Signal 
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Ce sont les besoins qui amorcent le processus de motivation. Ces besoins vont 
conduire l'individu à agir. Néanmoins, pour que l'action intervienne, il est néces
saire que le besoin ait un niveau d'intensité suffisant pour devenir un mobile. 
Lorsque le consommateur effectue son choix, c'est-à-dire lorsqu'il entre dans la 
phase comportementale, il est influencé par les signaux en provenance de son 
environnement (tels que la publicité, par exemple). Enfin, puisque, par définition, 
tout comportement motivé est orienté vers un but, le processus de motivation 
prend fin dès lors que le but fixé a été atteint. 

Il. LA DIFFICULTÉ D'IDENTIFICATION 
DES MOTIVATIONS DU CONSOMMATEUR 

Identifier les motivations d'achat du consommateur apparaît particulièrement 
délicat. Par définition, la motivation est une variable psychologique et elle est 
donc non observable directement. Donner une signification aux actes d'un indi
vidu et rattacher des phénomènes visibles à des processus non perceptibles 
constituent un exercice réellement délicat dans la mesure où: 

- Un même motif peut être à l'origine de comportements différents; 

- des motifs différents peuvent engendrer des comportements identiques; 

- il existe des motivations inconscientes derrière le comportement (Dichter, 1964). 

Par ailleurs, d'autres raisons expliquent les difficultés qu'il peut y avoir à déter
miner les motivations d'un individu. Tout le comportement n'est pas motivé. De 
plus, le comportement de l'individu est aussi influencé par son environnement. 
Comme le note Petrof (1984), d'autres facteurs que les motifs, comme la culture 
ou la tradition, peuvent donner une orientation aux actions d'une personne. Il peut 
ainsi arriver qu'un individu adopte un comportement contraire à ses intentions, 
par respect pour sa culture ou ses traditions. Néanmoins, comme l'indique 
Alderson (1957), si tout le comportement humain n'est pas motivé, celui du 
consommateur l'est habituellement dans la mesure où la plus grande partie de son 
comportement a pour but la solution de problèmes de la vie quotidienne. 

Mais la difficulté à saisir les motivations réside également dans le fait que, dans 
certains cas, le consommateur peut souhaiter ne pas les dévoiler. Celui-ci peut, en 
effet, pour des raisons de désirabilité sociale notamment, ne pas souhaiter divul
guer les vrais mobiles qui l'ont poussé à l'action. Il peut, en effet, être tenté de 
donner d'autres raisons que celles qui l'ont réellement poussé à l'acte d'achat. À 
la question: « Pourquoi avez-vous acheté telle marque de véhicule? », un 
consommateur pourra répondre: « En raison de sa sécurité, de sa fiabilité », 
alors même que le vrai mobile de son choix est le prestige, l'image que confèrent 
la possession et la conduite d'un véhicule de cette marque. 

III - LES FREINS À L'ACHAT 
À l'inverse des motivations qui poussent le consommateur à l'achat d'une marque 
ou d'un produit, le consommateur peut ressentir des freins lors de sa décision 
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d'achat. Dussart (1983) indique que les freins sont« des forces inhibitrices, généra
lement en provenance de l'environnement, qui exercent d'importantes influences 
sur la disparition d'une intention d'achat, même quand le consommateur semble 
décidé sur la marque, qui devrait au mieux satisfaire ses besoins ». Les freins à 
l'achat sont donc ce que le consommateur souhaite éviter lorsqu'il achète une 
marque ou un produit particulier. Par exemple, une consommatrice peut ne pas 
acheter une marque donnée de produit cosmétique parce qu'elle n'en apprécie pas 
le parfum ou parce que le packaging ne lui paraît pas pratique d'utilisation. De la 
même manière, un acheteur peut éviter de fréquenter un centre commercial en rai
son des difficultés pour y accéder ou se garer. Ainsi, les freins à l'achat risquent de 
détourner le consommateur d'une marque, d'une enseigne, d'un point de vente. 

L'identification des freins à l'achat constitue donc un impératif logique pour le 
praticien. Il importe, en effet, de déterminer les éléments inhibiteurs ressentis par 
le consommateur, de manière à lever ces freins, en modifiant le produit ou en 
mettant en place une politique de communication adaptée. Ainsi, si le goût d'une 
pastille pour le mal de gorge constitue un frein à l'achat, deux possibilités 
s'offrent au producteur: modifier le goût du produit ou adopter une communica
tion du type: « Si son goût est mauvais, c'est parce qu'elle est efficace. » Dans ce 
cas, le fabricant crée un lien entre la performance du produit et ses éléments gus
tatifs. Il transforme alors ce frein en indicateur de performance de la marque. 

; 

IV - DETERMINATION DES MOTIVATIONS 
ET DES FREINS DU CONSOMMATEUR 

Déterminer les motivations et les freins sous-jacents à un comportement spéci
fique d'achat apparaît particulièrement délicat. Inconscientes, parfois 
inavouables, les motivations et leurs pendants négatifs que sont les freins sont, 
par nature, difficiles à cerner. 

Comment identifier les vraies motivations d'un individu à acheter et utiliser telle 
marque de voiture ou de cosmétique? De quelle manière déterminer les freins qui 
font que le consommateur ira vers d'autres marques plutôt que vers celle qu'un 
praticien cherche à promouvoir? 

Les méthodes qualitatives sont habituellement utilisées pour déceler les motiva
tions et les freins du consommateur lors de son choix face aux produits et aux 
marques. Les entretiens en profondeur, qui consistent à laisser parler librement un 
répondant sur un sujet donné, constituent un premier moyen d'identifier ce qui 
guide, oriente, ou, au contraire, freine le consommateur dans son acte d'achat. 

De la même manière, les réunions de groupe, composées d'une dizaine de per
sonnes interrogées sur leur comportement d'achat et animées par un psychologue, 
constituent un moyen de mieux cerner les vraies raisons qui poussent l'acheteur 
vers une marque ou un produit. 

Par ailleurs, certaines techniques telles que les techniques projectives permettent 
de distancier le répondant de l'objet de l'analyse et ainsi d'identifier les vraies 
raisons de son achat ou de son non-achat. Ainsi, plutôt que de l'interroger directe
ment (et donc de prendre le risque d'induire une réponse biaisée en raison de 
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l'image qu'il va souhaiter donner), on peut lui demander son avis sur le compor
tement d'autres personnes sur un sujet spécifique. Ainsi, si on lui pose directe
ment la question suivante: « Pourquoi ne prenez-vous pas l'avion? », sa réponse 
pourra être du type: « En raison des prix ou du manque de souplesse des 
horaires» Mais est-ce la vraie raison? Si on lui pose la question de manière dif
férente « Pourquoi pensez-vous que votre voisin ne prend pas l'avion? », peut
être aura-t-on davantage de réponses du type: « Parce qu'il a peur », qui corres
pond en fait à la vraie raison de l'individu interrogé. 

V - EXEMPLE D'UTILISATION 
Identifier les motivations qui poussent le consommateur à l'achat est un préa
lable à l'élaboration de toute stratégie. En effet, comprendre pourquoi le consom
mateur agit en achetant tel produit ou telle marque particulière permet de guider 
la stratégie marketing et la stratégie de communication du praticien. 

La détermination des motivations d'achat, permet de concevoir une offre et de 
communiquer sur celle-ci en répondant aux attentes du consommateur, et en 
trouvant le levier spécifique qui va déclencher son acte d'achat. 

Par exemple, M. Louis, 65 ans, va au fast-food. Différentes motivations peuvent 
être identifiées quant aux raisons qui incitent M. Louis à se rendre dans ce type 
de restaurant. M. Louis s'y rend: 

- pour faire plaisir à ses petits-enfants; 

- parce qu'il adore les cheeseburgers ; 

- parce qu'il veut montrer à ses petits-enfants qu'il connaît les endroits branchés 
et qu'il n'est pas si âgé et si vieux jeu que cela. 

L'élaboration de la stratégie de communication est clairement guidée par la moti
vation. La publicité sera nettement différente dans les trois cas cités ci-dessus. 
Dans le cas où M. Louis souhaite faire plaisir à ses petits enfants, la publicité 
devra jouer sur l'échange et le plaisir partagé en mettant en évidence la convivia
lité au sein du fast-food. Si M. Louis se rend dans ce type de fast-food parce qu'il 
aime les cheeseburgers, une communication centrée sur le produit sera néces
saire. C'est cet élément qui déclenche la venue dans le restaurant et donc la 
publicité pourra consacrer une place prédominante au produit qui intéresse notre 
consommateur. Enfin, dans le troisième cas, M. Louis fréquente surtout les fast
foods, non pas par amour des hamburgers, ni de l'ambiance qui y règne, mais 
parce qu'il souhaite donner à ses petits-enfants une certaine image de lui-même. 
La campagne de publicité pourra alors mettre en scène le côté moderne associé à 
la fréquentation d'un tel lieu de restauration. 
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LA PERCEPTION PAR 
LE CONSOMMATEUR 

Le comportement de l'individu prend en partie sa source dans les informations 
émises par son environnement. Pour l'homme de marketing, l'étude du phéno
mène perceptuel est évidemment capitale tant pour comprendre les 
mécanismes du comportement du consommateur que pour pouvoir agir sur ce 
comportemen t. 

1 - LE PROCESSUS PERCEPTUEL 
La perception peut être définie comme « le processus par lequel un individu 
choisit, organise et interprète des éléments d'information externe pour construire 
une image cohérente du monde qui l'entoure» (Kotler et Dubois, 2002). D'un 
point de vue commercial, la perception a été définie comme « le processus par 
lequel un consommateur prend conscience de son environnement de marketing et 
l'interprète de telle façon qu'il soit en accord avec son schéma de référence » 
(Dus sart, 1983). 

La perception est un processus qui s'articule en deux phases distinctes: 

- La sensation, qui permet à l'individu l'enregistrement et la transmission d'un 
stimulus externe par ses sens; 

-l'interprétation, qui permet d'organiser l'information reçue et de lui donner une 
signification. 

En quelque sorte, chaque individu exposé à un stimulus reçoit de l'information 
par l'intermédiaire de ses cinq sens: vue, ouïe, odorat, toucher, goût qui consti
tuent des capteurs d'informations sensorielles. Il interprète ensuite les mes
sages reçus d'une façon qui lui est propre. La perception est donc le double 
mécanisme par lequel l'individu reçoit et traite une information émanant de 
son environnement. 

; 

Il - CARACTERISTIQUES DE LA PERCEPTION 
La perception présente des mécanismes typiques: elle est en effet subjective, 
sélective et déformante. 
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A. Subiectivité de la perception 
La perception est subjective en ce sens qu'elle varie d'un individu à un 
autre. La façon de percevoir un environnement dépend des caractéris
tiques et de l'histoire d'un individu. Ainsi, deux personnes donneront 
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une interprétation différente à un même stimulus en fonction de leur 
vécu. Dit autrement, deux individus peuvent percevoir différemment une 
même réalité. Par exemple, imaginons que la RATP décide d'odoriser 
certaines stations de métro afin de rendre les déplacements de ses usa
gers plus agréables. Elle réalise un test dans deux stations que traversent 
chaque jour M. Yanis et Mlle Valentine. La première station a une odeur 
de monoï (pour évoquer les vacances) et l'autre une odeur de citron 
(pour donner du pep). M. Yanis déteste depuis sa tendre enfance le 
citron mais elle adore l'odeur du monoï. À l'inverse, Mlle Valentine 
développe des allergies au contact de la moindre huile solaire parfumée, 
mais elle adore les citrons pressés. On se doute que la présence de ces 
deux odeurs dans les stations de métro ne sera pas décodée identique
ment par nos deux passagers ... 

B. Distorsion de la perception 
Les stimuli externes sont interprétés en fonction des schémas mentaux 
de l'individu. Toute information est perçue de manière à s'intégrer à la 
structure cognitive de l'individu. Cela signifie que toute donnée en pro
venance de l'environnement est interprétée par l'individu en fonction de 
ses croyances initiales. L'individu va déformer une information qui est 
contraire à ses croyances de manière à ce qu'elle soit cohérente avec ces 
dernières. Ainsi, si un consommateur considère une marque donnée 
comme de piètre qualité, toute information indiquant le contraire sera 
distordue pour être conforme à sa structure cognitive existante. 

Par exemple, une publicité vantant la robustesse d'un produit de marque, 
initialement perçue comme peu fiable par le consommateur, pourrait être 
décodée de la manière suivante: « Si cette marque a autant besoin de 
faire de la publicité sur sa robustesse, c'est que vraiment elle a un pro
blème de qualité ». 

Le décodage se fera de façon différente pour un consommateur pour 
lequel la marque est considérée comme fiable. La publicité ne fera que 
renforcer ses convictions antérieures envers la marque et sa perception 
que celle-ci est une marque de qualité. 

Notons que ce processus de déformation de la perception est valable 
quelles que soient l'information et la source de l'information. Si notre 
consommateur ayant des croyances négatives vis-à-vis de la marque 
entend un de ses amis vanter les mérites de cette même marque, il 
pourra être enclin à mettre en doute ou à critiquer la source même du 
message: « Certes, il m'a vanté les prouesses de cette marque, mais il 
n 'y connaît vraiment rien dans cette catégorie de produits. » Plutôt que 
de remettre en cause sa propre perception d'un produit, d'une marque 
ou d'une enseigne, le consommateur déforme l'information de manière 
inconsciente. Cette déformation lui permet ainsi de maintenir une cohé
rence dans sa structure cognitive. C'est pour cette raison qu'il est fon
damental pour un produit d'avoir, dès son lancement, une image favo
rable sur le marché. Il sera particulièrement délicat, pour une marque 
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souffrant d'un déficit d'image, de faire évoluer la perception initiale 
qu'en avait le consommateur. En effet, une fois qu'un individu s'est 
forgé une attitude à l'égard d'un produit ou d'une marque, il change 
difficilement d'avis. 

Notons toutefois que lorsque le nombre informations contraires aux 
convictions initiales de l'individu devient trop important, celui-ci va 
être amené à modifier son système de croyances envers le produit ou 
la marque. Ce qui signifie qu'un nombre élevé d'informations 
contraires à la perception de l'individu est nécessaire pour le faire 
changer d'avis. 

c. Sélectivité de la perception 
Tout individu est quotidiennement soumis à un nombre considérable 
d'informations, qu'elles soient d'ordre commercial ou non. Or celui-ci 
n'est pas capable de les enregistrer toutes. Si l'on considère uniquement 
le domaine publicitaire, on peut considérer qu'un individu est confronté, 
en moyenne, à plus de mille messages publicitaires par jour. Pourtant, 
tous ne seront pas perçus par le consommateur et moins d'une dizaine 
d'entre eux auront une quelconque influence sur son comportement. Ses 
capacités cognitives étant limitées (cf. fiche), il ne peut raisonnablement 
pas toutes les retenir ni même les traiter. Le cerveau s'est ainsi doté de 
procédures pour trier, sélectionner et stocker certaines d'entre elles pour 
une utilisation immédiate ou ultérieure. C'est la notion même de filtre 
perceptuel. 

La question est alors de savoir quels seront les informations et les mes
sages publicitaires qui auront le plus de chance d'être enregistrés par la 
personne qui leur est exposée? La réponse à une telle question apparaît 
évidemment fondamentale pour les publicitaires dans la mesure où elle 
conditionne la capacité d'une publicité à être mémorisée par la cible de 
communication. Un stimulus (par exemple, une publicité) a d'autant plus 
de chance d'être remarqué que: 

- ce stimulus concerne une catégorie de produit pour laquelle le 
consommateur éprouve un besoin: par exemple, M. François, qui 
cherche à changer son téléphone portable parce qu'il le trouve peu 
performant, remarquera davantage les publicités relatives à cette 
catégorie de produit qu'une personne ne ressentant pas ce besoin 
d'achat. Une sorte de filtrage s'opère donc, ne laissant passer que 
certaines informations relatives à ses centres d'intérêts ou préoccupa
tions du moment; 

-l'intensité du stimulus est forte par rapport à la normale: M. François 
fera davantage attention à une publicité offrant une réduction de 150 € 
sur son téléphone qu'à une réduction de 60 € sur le même produit. 
M. François obéit ainsi à la loi de Weber qui stipule que « plus l'inten
sité initiale d'un stimulus est forte, plus l'augmentation de ce stimulus 
doit être forte pour être perçue par le sujet ». 
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III - IMPLICATIONS MARKETING 
La nécessité d'un seuil minimal d'intensité renvoie à la question de la perception 
subliminale. li existe pour chaque sens un seuil d'intensité à partir duquel nous 
commençons à percevoir quelque chose. On est alors en droit se demander si 
l'absence de perception consciente élimine tout risque d'impact de la perception 
inconsciente sur le comportement. Dit autrement, peut-on influencer un consom
mateur à son insu en l'exposant par exemple à un message de type commercial 
(<< achetez la marque X ») en dessous de sa perception consciente? Les quelques 
expériences, dont certaines notoires!, n'ont pas réussi à démontrer que le 
consommateur puisse être ainsi conditionné à acheter un produit ou à préférer 
une marque. Cette pratique poserait évidemment de sérieux problèmes d'éthique. 

Les particularités de la perception (sélectivité, intensité minimale nécessaire du 
stimulus) expliquent en partie l'incessante recherche d'originalité, voire de pro
vocation, des publicitaires s'agissant de création publicitaire. La nécessité pour 
eux est de briser cet écran perceptuel, c'est-à-dire de faire en sorte que leur mes
sage atteigne la « boîte noire» du consommateur. La sélectivité de la perception 
oblige les responsables marketing, dans un univers commercial et publicitaire 
encombré, à répéter très souvent un message (qui soit le plus clair possible), pour 
lui donner le maximum de chances d'être perçu par la cible commerciale. 

Par ailleurs, puisqu'un consommateur prend en priorité conscience des stimuli 
qui le concernent, il risque d'être peu sensible, lorsqu'il est satisfait d'une 
marque, à des messages diffusés par des marques concurrentes. En ce sens, le 
filtre perceptuel renforce la fidélité à la marque (Grégory, 1993) et oblige une 
fois encore les publicitaires à une inventivité renouvelée pour passer outre cette 
barrière perceptuelle. 

1. Une expérience de cet ordre a été menée en 1957: Dans un cinéma du New Jersey, on 
incrusta deux accroches « Buvez du Coca-Cola» et « Mangez du pop corn » dans le film 
projeté au public. On enregistra effectivement une hausse des ventes de ces deux produits 
(respectivement de 18 % et 58 %). Cependant, les conditions précises de l'expérience 
n'ayant pas été précisées, aucun crédit scientifique ne put raisonnablement être porté à 
cette expérience. 

CHAPITRE 2 : Besoins et motivations 27 



LE 
CONDITIONNEMENT 

Le comportement de l'individu est un phénomène dynamique, c'est-à-dire qu'il 
évolue en fonction de différentes variables, parmi lesquelles sa propre expé
rience. S'intéresser au processus d'apprentissage du consommateur, c'est analy
ser l'effet d'expériences passées de traitement d'information et de réactions face 
à un stimulus donné sur le futur comportement du consommateur. C'est étudier 
l'effet d'expériences antérieures sur sa réaction lorsqu'il sera de nouveau 
confronté au même stimulus. L'apprentissage conduit à une modification durable 
du comportement du consommateur à partir de l'expérience vécue par ce dernier. 

Comme le rappelle Filser (1997), le processus d'apprentissage est capital en ce 
sens qu'il exerce une influence sur toutes les variables intervenant dans le com
portement du consommateur: croyances, critères de choix, évaluations des pro
duits et des marques, etc. 

La notion de conditionnement repose sur les théories behavioristes qui considè
rent l'apprentissage comme une modification du comportement résultant d'une 
association entre un stimulus et une réponse. 

1 - DÉFINITION DU CONDITIONNEMENT 
Le conditionnement peut être appréhendé comme un processus d'organisation 
des réflexes au cours duquel un stimulus spécifique (par exemple, un jingle 
publicitaire) est systématiquement associé à une réponse comportementale déter
minée (par exemple, une intention d'achat). Dit autrement, un comportement 
particulier découle donc automatiquement d'un stimulus précis, cela avant même 
que ia réflexion de l'individu ne soit sollicitée. 

Il - LES DIFFÉRENTS TYPES 
DE CONDITIONNEMENT 

On distingue deux grands types de conditionnement: le conditionnement clas
sique et le conditionnement instrumental. 
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A. Conditionnement classique 
Cette notion de processus de conditionnement classique est directement 
associée aux travaux du physiologiste russe Pavlov. Selon les travaux de 
ce chercheur, le processus de conditionnement suppose l'existence 
d'une relation entre un stimulus et une réponse comportementale. En 
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1903, il mène une expérience notoire avec un chien. Le stimulus est une 
pâtée, dont la présentation au chien conduit au résultat de le faire saliver. 
Pavlov s'aperçoit qu'en associant systématiquement le tintement d'une 
clochette à la présentation de la pâtée au chien, ce dernier, au bout d'un 
temps nécessaire à l'apprentissage, salive uniquement au son de la clo
chette, alors même que la pâtée ne lui est plus montrée. La salivation est 
alors considérée comme une réponse conditionnée au tintement d'une 
clochette (stimulus conditionnant). 

S'agissant de la pratique du marketing, le même principe peut être mis en 
œuvre pour déclencher, sur la base d'un apprentissage, une réponse pré
cise à partir d'un stimulus d'ordre commercial. Par exemple, on montre à 
un consommateur une photographie décrivant une situation heureuse (telle 
qu'une fête). La réponse provoquée chez le consommateur par la vue de 
cette image (stimulus non conditionné) peut être un sentiment de bonheur. 
Si on ajoute sur la photographie le logo d'une marque (stimulus condi
tionné) - pas forcément en rapport avec l'image -, une exposition répétée 
de l'individu à ce stimulus risque de déclencher chez lui une réponse favo
rable. En ce sens, il semble possible de transférer à une marque ou à un 
produit des sensations positives ressenties par le consommateur lorsqu'il 
est soumis à un stimulus non conditionné. Une limite forte à l'efficacité de 
ce type de conditionnement réside dans le fait que la répétition de l'expo
sition (nécessaire pour parvenir à un conditionnement), peut elle-même 
engendrer des effets négatifs (la lassitude, par exemple). 

Il a de plus été montré (McSweeney et Bierley, 1984) que le conditionne
ment classique pouvait être moins efficace pour modifier le comporte
ment du consommateur pour des produits courants et connus du consom
mateur que pour des produits qu'il rencontre moins fréquemment. 

B. Conditionnement instrumental 
Il s'agit dans ce cas d'un processus de conditionnement lié à l'apprentis
sage issu de l'expérience directe de l'individu. Ce type de conditionne
ment suggère que ce ne sont plus les réflexes innés qui interviennent 
dans le comportement ultérieur d'un individu, mais les conséquences 
d'un comportement antérieur. Selon les conséquences de ce comporte
ment, positives ou non, le consommateur altère consciemment son com
portement ultérieur. Le consommateur disposerait ainsi de différentes 
réponses possibles à un même stimulus parmi lesquelles il choisirait 
celle qui lui apporte le plus de satisfaction. Ainsi, si le consommateur 
éprouve un sentiment agréable lors d'une exposition à un stimulus, il 
aura tendance à reproduire le même type de réaction confronté à un sti
mulus identique. On parle alors de renforcement positif. Plus ce dernier 
est élevé, plus la probabilité que le consommateur reproduise ledit com
portement est élevée. À l'inverse, une déception ou un sentiment déplai
sant ressenti dans le même contexte incitera le consommateur à ne pas 
renouveler le comportement qui en est la cause (renforcement négatif). 

Les techniques de promotions des ventes sont un terrain favorable pour 
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l'application de ce type de conditionnement. Une promotion donne au 
consommateur un avantage immédiat lors de l'achat du produit (réduc
tion de prix, quantité supplémentaire). La promotion peut alors être 
considérée comme une récompense attribuée au consommateur qui a 
adopté le « bon» comportement, à savoir l'achat du produit en question. 

Le danger qu'il y a à fonder une stratégie marketing sur ce type de condi
tionnement tient par exemple au fait que le consommateur peut associer 
sa satisfaction à la promotion et non au produit lui-même. Aussi, lorsque 
le produit ne sera plus en promotion, la satisfaction ressentie à l'endroit 
du produit risque de ne pas suffire à déclencher un achat ultérieur du pro
duit et donc à ne pas réussir à fidéliser le consommateur à la marque. 
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APPRENTISSAGE COGNITIF ET 
APPRENTISSAGE VICARIANT 

En dehors du conditionnement décrit à la fiche précédente, deux modèles 
d'apprentissage peuvent être décrits. Ils s'appuient tous deux sur des conceptions 
cognitivistes de l'apprentissage (le conditionnement correspondant à une 
approche behavioriste). 

; 

1 - DEFINITION 
L'apprentissage est un processus d'acquisition d'informations conduisant à une 
modification durable des attitudes et/ou des comportements basée sur l'expé
rience. L'apprentissage s'appuie sur la capacité d'un individu à expérimenter, 
réfléchir, comprendre et retenir le résultat d'une expérience. C'est un processus 
qui rend compte du caractère dynamique de la relation consommateur-environne
ment. À la différence du conditionnement, l'apprentissage est le résultat de chan
gements dans les connaissances accumulées par le consommateur. 

Il - L'APPRENTISSAGE COGNITIF 
L'apprentissage cognitif est un processus mental qu'utilise un individu de façon 
consciente ou non lorsqu'il est à la recherche de solutions pour appréhender 
l'environnement dans lequel il se situe. Dans ce contexte, l'individu se fixe un 
objectif à atteindre et adopte le comportement adapté afin d'être en mesure 
d'exploiter toute information à sa portée. Ce processus d'apprentissage est favo
risé par un niveau élevé de répétition de l'information. 

Des progrès ont pu être faits, à partir des apports de l'apprentissage cognitif, 
notamment dans la compréhension du comportement du consommateur lorsqu'il 
adopte une innovation. Le produit innovant, adopté par le consommateur, est 
alors perçu par celui-ci comme une réponse satisfaisante à un besoin ressenti ou 
à un problème non résolu. Il importe, dans ce cas, que le consommateur associe 
bien l'innovation à une certaine catégorie de besoin. 

III - L'APPRENTISSAGE SOCIAL OU 
L'APPRENTISSAGE VICARIANT 

La théorie du développement social (ou apprentissage social) a été développée 
notamment par Bandura (1969, 1977). Selon cet auteur, l'apprentissage vicariant 
est un processus par lequel un individu modèle son comportement en imitant le 
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comportement d'autres individus. Il s'agit d'un apprentissage par observation. 
L'individu augmente son répertoire d'actions en voyant ou en entendant des indi
vidus adopter un comportement donné. Pour les tenants de l'apprentissage social, 
l'apprentissage incident (c'est-à-dire qui n'est pas soutenu par une motivation ou 
un besoin clair qu'il cherche à satisfaire) peut exister, mais le plus souvent une 
motivation est nécessaire pour guider le processus d'apprentissage de l'individu 
(en d'autres termes, le comportement doit paraître utile à l'individu qui imite). 

Le processus d'apprentissage comporte quatre phases: l'attention, la mémorisa
tion, la récupération en mémoire et la reproduction; phases au cours desquelles 
l'individu observe des modèles en se focalisant sur les informations pertinentes, 
enregistre en mémoire ces informations codées, et les récupère ensuite pour fina
lement reproduire le comportement observé. 

Bandura a montré que tous les sujets n'exerçaient pas la même influence en tant 
que modèle. L'individu aura plutôt tendance à imiter les comportements qui 
conduisent à des gratifications. Il évitera, en revanche, d'aligner son comporte
ment sur des individus qui sont pénalisés pour leur propre comportement ou sur 
des modèles qu'il juge éloignés de sa propre situation. Il rejettera les comporte
ments qui ne sont pas en phase avec les normes du groupe auquel il appartient. 

L'apprent~ge social - contrairement à la théorie du développement cognitif -
fait donc largement intervenir d'autres individus que l'apprenant. 

Ainsi, un consommateur qui adopte un produit qui plaît à son entourage retire une 
satisfaction directe lorsqu'il reçoit des commentaires favorables ou, des apprécia
tions positives: « Tu sens bon », « Ton café est délicieux », etc. A l'inverse, la 
non-utilisation du produit est sanctionnée par des commentaires désobligeants de 
son entourage et cette situation peut finalement amener le consommateur à adop
ter le produit. 

La portée opérationnelle de l'apprentissage vicariant est immédiate: quotidienne
ment, de nombreux messages publicitaires, valorisant certains comportements, 
s'appuient sur cette théorie. 

Par ailleurs, la théorie de l'apprentissage social a permis de mieux comprendre la 
formation de certains comportements chez les jeunes enfants (par imitation des 
parents ou du groupe de pairs notamment ou par identification à des « héros », 
tels des artistes de variété ou des sportifs). 
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LA RECHERCHE 
D'INFORMATION 

Lorsque le consommateur perçoit un écart entre sa situation réelle et une situation 
idéale, il ressent un état de tension, un manque qu'il va essayer de combler. L'appa
rition de ce besoin, qui constitue la première phase du processus de décision, le 
conduit à collecter de l'information sur les solutions susceptibles de répondre au 
problème rencontré. Par exemple, un consommate~ ,dont la macl?ne à la~er,tombe 
en panne, recherchera de l'information sur les dlfferents prodUlts, les dlfferentes 
marques présentes sur le marché et sur leurs caractéristiques respectives. 

De manière générale, la recherche que mène le consommateur en terme d'infor
mation sur les alternatives de choix peut être de différentes natures. Elle peut être 
interne ou externe. Par ailleurs, la recherche d'information peut être active ou 
passive, permanente ou spécifiquement liée à une décision d'achat. 

1 - RECHERCHE INTERNE/EXTERNE 
A. Définition 

La recherche d'information effectuée sur le consommateur sur les offres 
susceptibles de répondre à son besoin peut être interne ou, au contraire, 
externe. La recherche d'information est dite « interne» lorsqu'elle 
s'appuie sur l'information qui a été stockée en mémoire par le consom
mateur et qui résulte notamment de son expérience passée avec la caté
gorie de produit. De fait, c'est une recherche en soi-même qui, en géné
ral, estrnconsciente. Le processus' de recherche interne peut seul être 
activé si la quantité d'information détenue en mémoire par le consom
mateur lui suffit pour prendre sa décision d'achat. Dans le cas contraire, 
si l'information stockée en mémoire est insuffisante, il va s'engager 
dans une recherche d'information complémentaire auprès de sources 
extérieures. Cette recherche qualifiée de « recherche externe» d'infor
mation peut être menée auprès de sources d'informations commerciales 
(publicité, lieu de vente, vendeurs ... ), de sources interpersonnelles 
(famille, amis, bouche à oreille ... ) et/ou de sources impersonnelles 
(associations de consommateurs, articles thématiques dans des maga
zines ou revues consuméristes ... ). 

B. Situation de choix simple et 
de choix complexe 
La quantité d'informations que le consommateur collecte po~r effectuer 
son choix est fonction de la situation de choix à laquelle Il se trouve 
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confronté. Une situation de choix habituelle et/ou facile à résoudre ou 
peu risquée le conduit à résoudre rapidement le problème en limitant sa 
recherche à l'information stockée en mémoire (recherche interne). En 
revanche, lorsque la situation de choix lui paraît plus complexe et/ou 
plus risqué et/ou moins habituelle, il ne se contente pas d'une recherche 
interne d'information, mais procède à une recherche externe d'informa
tion. La recherche externe mobilise davantage de ressources (temps et 
effort consacrés à la recherche) que le simple recours à une information 
stockée en mémoire, qui par essence s'effectue de manière naturelle. 

Il - RECHERCHE ACTIVE/PASSIVE 
L'information peut être collectée par le consommateur de manière active et 
volontaire. Par exemple, un consommateur peut se connecter à un site Internet de 
comparaison de prix pour déterminer le choix le plus intéressant. Mais le choix 
du consommateur peut également avoir été influencé par une information qu'il 
n'a pas recherchée de manière explicite. C'est le cas lorsque le consommateur est 
exposé à une affiche publicitaire et que cette exposition, a priori non volontaire, 
le guide dans son choix. L'acquisition de l'information s'effectue alors de façon 
inconsciente. Dans certains cas, cette acquisition inconsciente peut même être un 
préalable à l'éveil du besoin et être réactivée par la présence d'un stimulus lié à la 
situation nouvelle. 

III - RECHERCHE PERMANENTE 
D'INFORMATION/RECHERCHE 
;, ; 

LIEE A UNE DECISION D'ACHAT 
Bettman (1979) opère une distinction entre recherche permanente d'information 
et recherche liée à une décision d'achat. La recherche permanente d'information 
peut être définie comme« une activité de collecte d'information indépendamment 
des besoins spécifiques d'un achat ou d'une prise de décision immédiate ». Une 
telle recherche est donc motivée par l'intérêt général porté par le consommateur à 
une catégorie de produit ou à un domaine d'activité particulier. Par exemple, un 
homme passionné de golf, peut visiter régulièrement un magasin spécialisé dans 
ce sport, non pas dans le but d'effectuer un achat particulier, mais afin de se tenir 
au courant des nouveautés. La recherche d'information préalable à l'achat fait 
référence à « l'ensemble des activités de recueil d'information directement liées à 
une prise de décision pour l'individu ». La distinction opérée par Bettman quant à 
la recherche d'information repose donc sur les objectifs, sur la finalité poursuivie 
lors de la collecte d'information, orientée vers un objectif de connaissance dans le 
premier cas et vers un objectif d'achat dans le second. 
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LE TRAITEMENT 
DE l'INFORMATION 

Le consommateur est soumis chaque jour à une quantité considérable d'informa
tions (cf fiche 6): 

- celles auxquelles il est confronté sans les avoir expressément demandées (par 
exemple publicité télévisuelle); 

- celles qu'il a volontairement recherchées pour résoudre un problème de 
consommation (par exemple prix relevés sur un site Internet). 

Certaines de ces informations sont filtrées par le cerveau du consommateur et 
n'atteignent pas leur destinataire. Elles n'ont donc aucune chance d'être trai
tées par le consommateur et de lui servir plus tard. D'autres franchissent le 
filtre perceptuel et pourront être utilisées par le consommateur lorsqu'il en res
sentira le besoin. La connaissance du processus de traitement de'l'information 
mis en œuvre par le consommateur est donc déterminante pour le praticien du 
marketing. 

1 - EXPOSITION AU STIMULUS 
L'exposition est la première étape du processus de traitement de l'information. 
Pour que l'information puisse jouer un rôle quelconque dans la formation d'atti
tudes ou le comportement du consommateur, il est indispensable que ce dernier y 
soit d'abord eJÇPosé. S'agi,ssant de communication publicitaire, on parle d'occa
sion de voir (ODV) et d'occasion d'entendre (ODE), selon le média concerné. 
Mais, un consommateur peut tout à fait, au cours d'un déplacement, passer 
devant une affiche publicitaire et ne pas la voir. Il faut donc que l'intensité du sti
mulus soit suffisamment élevée pour dépasser le filtre perceptuel. La rencontre 
du consommateur et de l'information (le stimulus perçu) sollicite alors les sens 
de l'individu et provoque chez lui une sensation. 

Il - ATTENTION 
Pour que l'information ait une chance, même minime, d'être retenue par le 
consommateur, il faut que ce dernier lui prête attention. Mais, parmi l'ensemble 
des messages reçus, le consommateur ne porte attention qu'à ceux qui concer
nent ses préoccupations du moment. Un consommateur prêtera ainsi une plus 
grande attention aux annonces publicitaires relatives à des marques automobiles 
lorsqu'il est engagé dans un processus d'achat de voiture. Il sera également très 
attentif à ce type de messages s'il est passionné de voitures. Il y sera, en 

CHAPITRE 4: Le consommateur face à l'information 35 



revanche, beaucoup moins perméable s'il n'a pas besoin de cette catégorie de 
produit au moment où il reçoit le message. L'attention est dite sélective en ce 
sens que le consommateur repère plus facilement les messages qui correspondent 
à ses centres d'intérêts du moment. La difficulté pour les entreprises, dans un uni
vers informationnel encombré, est bien évidemment d'émerger de cette somme 
d'informations et de faire en sorte que le consommateur prête une attention parti
culière aux messages relatifs aux marques qu'elles défendent. Cette particularité 
de l'attention oblige les entreprises à « parler plus fort », plus souvent et diffé
remment des entreprises concurrentes, et induit des communications étonnantes et 
souvent répétées. 

En dehors des centres d'intérêts du consommateur, la sélectivité de l'attention 
s'explique aussi par le fait que certains stimuli sont plus facilement repérés que 
d'autres, toutes choses égales par ailleurs (Dubois, 1990). 

Ainsi, certaines variables semblent-elles favoriser l'attention : 

- Le format d'un message publicitaire détermine en partie son pouvoir 
d'accroche: plus l'affiche est grande, plus elle a de chances d'être vue; plus 
une annonce commerciale occupe un espace visuel et sonore important, plus 
elle a de chances d'être remarquée; 

-la position du message publicitaire au sein d'un support peut jouer favorable
ment sur l'attention du consommateur (dans un magazine, toutes les pages 
n'ont pas le même pouvoir de capter l'attention) ; 

-la couleur et le contraste favorisent l'attention à l'inverse du noir et blanc; 

-le mouvement attire davantage le regard que le statique. Ainsi les panneaux 
d'affichage publicitaire déroulants retiennent davantage l'attention que les pan
neaux immobiles; 

-le choquant ou l'insolite émerge plus facilement d'une masse informationnelle. 

; 

III - COMPREHENSION 
Le consommateur ne se contente pas de sélectionner les stimuli ou les infor
mations « autorisées» à franchir son filtre perceptuel. Une fois captée par le 
consommateur, l'information est traitée par ce dernier. Dit autrement, il inter
prète le message reçu suivant ses propres structures mentales. La compréhen
sion est donc un processus cognitif suivant lequel le consommateur confronte 
le stimulus reçu avec les informations déjà en mémoire sur le même thème. 
Pour faciliter la mémorisation et le recours ultérieur au stimulus, le consom
mateur le rattache à une catégorie de produits qu'il connaît déjà ou à un 
ensemble préexistant dans sa mémoire. Cette affectation présente un caractère 
capital dans la mesure où elle détermine en partie les types de comparaisons 
qui seront faites a posteriori lors de recherches internes d'informations par le 
consommateur. 

Ainsi, un nom de marque, un prix ou un packaging peuvent induire des comporte
ments futurs différents suivant la façon dont le consommateur les reconnaît, les ' 
organise, les interprète et les stocke. 

1 

IV - ACCEPTATION 
Une information comprise ne sera pas nécessairement acceptée par le consomma
teur. Il peut ne pas la juger suffisamment crédible et de fait la rejeter. Le même 
phénomène de rejet peut s'observer si l'information perçue entre en désaccord 
avec les convictions initiales de l'individu. Plutôt que de mettre en cause son 
appréciation d'un produit, il préférera refuser l'information qui la contredit. Cet~e 
inertie au changement favorise la fidélité du consommateur à sa marque habI
tuelle (dans une catégorie de produit) et, à l'inverse, dresse une barrière difficile
ment franchissable par un message publicitaire concurrent. 

Si l'information reçue ne « dérange» pas le consommateur, elle devient prête à 
être utilisée par ce dernier. 

V -IMPACT 
L'information perçue, comprise et acceptée n'est pas nécessairement retenue par 
le consommateur. La crédibilité, déjà évoquée, et la plus ou moins grande force 
de conviction de l'information reçue déterminent sa capacité à être enregistrée 
par le consommateur. Un message peu percutant peut ne laisser qu'une simple 
trace dans l'esprit du consommateur et ne pas être stocké. L'information, 
lorsqu'elle a franchi toutes ces étapes, est enfin prête à être mémorisée. L'étude 
de la mémorisation fait l'objet de la fiche suivante. 

. " 
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, 
LA MEMORISATION 

La mémorisation est la fonction de l'organisme qui permet la rétention d'infor
mations. À ce titre, elle joue un rôle important dans le comportement du consom
mateur. Un comportement adopté par un individu à un moment donné peut avoir 
un effet sur ses comportements et attitudes futurs, si l'expérience que constitue 
ce comportement a été mémorisée par le consommateur. 

; 

1- LE PROCESSUS MEMORIEL 
La théorie de la mémoire définit un processus en trois étapes successives: 

-Le codage; 

- le stockage ; 

-la récupération de l'information. 

Concernant la rétention de l'information, on distingue trois types de stockages 
mémoriels: 

• La mémoire sensorielle 
Première étape du processus mémoriel, la mémoire sensorielle est permise par 
les sens de l'individu. Elle peut être très éphémère, notamment si l'information 
n'a pas réussi à capter l'attention du consommateur: c'est d'ailleurs le cas de la 
majorité des informations perçues par le consommateur, celles-ci ne demeurant 
que quelques fractions de secondes à l'esprit du consommateur pour être définiti
vement oubliées. 

• La mémoire à court terme 
Elle constitue la deuxième étape du processus et sa capacité est limitée dans le 
temps et l'espace. L'information est retenue sous une forme sémantique ou 
acoustique pendant quelques minutes, voire quelques secondes en l'absence de 
répétition, l'arrivée de nouvelles informations chassant les précédentes. Le pro
cessus d'assemblage d'unités élémentaires en un groupe cohérent plus important 
(Simon, 1974) facilite la mémorisation de l'information (par exemple le consom
mateur attribue un sens à une succession de mots). 

• La mémoire à long terme 
La mémoire à long terme constitue la troisième étape et sa capacité semble a 
priori illimitée dans le temps et l'espace. L'information reçue peut être stockée de 
quelques minutes à toute la durée de vie de l'individu. Le passage de la mémoire à 
court terme à la mémoire à long terme s'effectue à l'issue d'une intense répétition 
et/ou d'une attention particulière portée au sens de l'information. Un mot, un son, 
une couleur ou une forme seront stockés en tant que tels. Une odeur le sera le plus 
souvent en bénéficiant d'un support (un lieu, un produit, un individu ... ). 
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Cette approche dichotomique, distinguant la mémoire à court terme de la mémoire 
à long terme, est parfois contestée au profit des modèles d'activations de la 
mémoire, basés notamment sur le principe d'interdépendance des événements. 
Dans ce cas, la récupération dépend fortement de la nature du codage. En effet, le 
consommateur, lorsqu'il mémorise une information, la rattache à un ensemble 
existant dans sa mémoire. Sa récupération ultérieure se fera plus ou moins facile
ment selon la catégorie d'autres informations à laquelle elle est reliée. 

; 

Il - LES TESTS DE MEMORISATION 
Les tests de mémorisation consistent à interroger l'audience de différents sup
ports (magazines, chaînes de télévision, etc.) sur des annonces publicitaires et les 
produits y figurant. 

On demande aux interviewés d'indiquer ce dont ils peuvent se souvenir, avec ou 
sans l'aide de l'enquêteur. Un calcul de scores de mémorisation (cf ci-dessous) 
permet ensuite de comparer l'impact des différentes annonces entre elles. 

En France, cette technique est commercialisée par des sociétés comme Burke 
(Day After Recall) et Ipsos (4500 tests TV par an). 

On distingue généralement: 

- Le score brut: pourcentage de personnes qui se souviennent avoir vu 
l'annonce, 

-le score prouvé: pourcentage de personnes capables de restituer au moins un 
élément de l'annonce, 

-le score spécifique: pourcentage de personnes qui racontent la publicité avec 
précision, 

-le score d'attribution: pourcentage de personnes qui attribuent correctement 
l'annonce à la marque. 

. " 
; 

III - MEMORISATION ET COMPORTEMENT 
DU CONSOMMATEUR 

Lorsque l'on s'intéresse au lien entre la mémorisation et le comportement du 
consommateur, différentes questions méritent d'être évoquées: 

- Le rappel d'un stimulus (telle une marque) hors de tout contexte commercial 
(à domicile, par exemple) et la simple reconnaissance de ce même stimulus (par 
exemple, la vue de ladite marque en magasin) n'engendrent pas la même activité 
mentale pour le consommateur. Dans le premier cas, le consommateur doit avoir 
gardé suffisamment d'éléments en mémoire pour que la marque lui vienne spon
tanément à l'esprit au moment de la décision d'achat (par exemple, confronté à 
une annonce publicitaire qui lui plaît, le consommateur enregistre le fait qu'il doit 
se souvenir de cette marque lorsqu'il aura un choix à faire en magasin). Dans le 
second cas, la simple vue de la marque sur le linéaire lui fournira suffisamment 
d'éléments facilitant la reconnaissance. 
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- Dans le registre publicitaire, le nombre et le mode de présentation des informa
tions ou des arguments contenus dans l'annonce publicitaire ne sont pas neutres 
dans la qualité de la rétention par le consommateur. Ainsi, une publicité com
portant un grand nombre d'arguments est souvent mieux mémorisée qu'une 
publicité plus pauvre de ce point de vue (le consommateur ayant alors de nom
breux points d'ancrage). Pour autant, l'impact de la première sur les décisions 
d'achat du consommateur ne sera pas forcément plus important. 

- Le contexte dans lequel sont fournies des informations d'ordre commercial joue 
également un rôle dans la mémorisation de ces mêmes informations. Un 
contexte congruent avec les informations transmises (par exemple, une publi
cité sur le lieu de vente pour une nouvelle perceuse au rayon bricolage d'un 
magasin spécialisé) favorise la rétention de l'information. 

Ajoutons à cela que la rétention est sélective. En effet, parmi toutes les informa
tions qu'il a remarquées, l'individu en oublie une grande partie. Sa capacité 
cognitive étant limitée, il ne peut en effet, garder en mémoire toutes les informa
tions auxquelles il a fait attention. De manière générale, le consommateur a ten
dance à retenir les informations qui correspondent le mieux à ses convictions. La 
mémoire est, en ce sens, sélective. Si M. François a des croyances positives 
envers la marque X de téléphone portable, il devrait, à l'issue de son processus de 
recherche d'information, se souvenir davantage des points forts de cette marque 
et des points négatifs des marques concurrentes. En effet, à chaque fois qu'il 
pense à son achat, M. François se remémore les avantages de la marque X. 

On comprend bien l'importance du processus mémoriel et des informations rete
nues par le consommateur dans sa perception des produits et des marques. La pra
tique marketing doit donc nécessairement prendre en compte le rôle de la 
mémoire du consommateur dans son évaluation des différentes alternatives de 
choix, notamment lorsqu'elle conçoit des campagnes publicitaires. 
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L'IMAGERIE MENTALE 
Le processus d'imagerie mentale constitue l'un des mécanismes de mémorisation 
s'appuyant sur la formation interne d'images par l'individu. 

1 - DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES 
L'imagerie mentale peut être définie comme l'ensemble des images internes qui 
sont la reproduction ou la représentation mentale d'une perception ou d'une 
impression antérieure, en l'absence de l'objet (une chose, un individu, un 
concept) lui ayant donné naissance (Gavard-Perret, 1987; Filser, 1997). 

Le processus d'imagerie mentale peut être décomposé en deux phases: 

- La production de représentations imagées pendant la phase de mémorisation, 

-la reproductïon de ces images lors de la récupération. 

Une typologie des formes d'imagerie mentale a été établie à partir de la nature de 
l'information, à la base de la représentation ultérieure. Elle peut être visuelle (cas le 
plus étudié), tactile, auditive, gustative ou olfactive (Boume et alii., 1979), se réfé
rant ainsi aux différents sens développés par l'individu. L'imagerie mentale serait 
localisée dans l'hémisphère droit du cerveau et s'appuierait sur un traitement paral
lèle de l'information, objet de la représentation (Weinstein et alii, 1980). Par oppo
sition, la mémorisation d'informations de nature verbale serait localisée dans 
l'hémisphère gauche du cerveau. Les recherches ont par ailleurs mis en évidence 
une supériorité systématique de l'image sur le mot comme mode de mémorisation; 
l'utilisation d'images facilitant le rappel ultérieur d'informations mémorisées. 

Il - INFLUENCE DES FACTEURS EXTERNES ET 
INTERNES SUR LA FORMATION D'IMAGES 
EN MÉMOIRE 

Deux types de facteurs sont susceptibles d'influencer l'imagerie mentale: 

• Les caractéristiques cognitives de l'individu: 

Les capacités d'imagerie mentale, comme au demeurant celles de mémorisation, 

Il 

:1:
1 

varient selon les individus. Des tests effectués en laboratoire permettent d'appré- I 

cier ces capacités; leur caractère artificiel (c'est-à-dire peu réalistes) limitant leur 
portée et leur utilité dans une perspective opérationnelle . 

• Les caractéristiques du stimulus à l'origine de la représentation (Lutz et 
Lutz, 1978): 
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- Le stimulus peut être iconique (images, schémas, photographies, dessins ... ). 

- Il peut être verbal (des mots ou des phrases, évoquant du concret, peuvent 
générer la formation d'images si ces derniers peuvent aisément se représenter 
mentalement). 

-Il peut s'agir d'instructions d'imagerie: des consignes sont transmises à 
l'individu l'invitant à former des images mentales associées au contenu 
informationnel qu'il doit mémoriser (une publicité évocatrice d'une atmo
sphère, d'un contexte émotionnel, peut être assimilée à cette catégorie de sti
mulus). 

PARTIE 1: LE PROCESSUS INTERNE DE DÉCISION DU CONSOMMATEUR 

L 

l'AnITUDE ET LA 
FORMATION DE l'ATTITUDE 

À l'issue de sa recherche d'information, le consommateur va développer une atti
tude à l'égard des différentes alternatives qui sont présentes sur le marché et 
qu'il connaît. L'attitude est une variable très importante en marketing. Elle est, 
en effet, supposée être une variable prédictive du comportement d'achat du 
consommateur. Ainsi, une marque aura-t-elle d'autant plus de chances d'être 
sélectionnée par une personne que celle-ci possède un sentiment positif à son 
égard. L'objectif pour les spécialistes en marketing est, donc, de tout mettre en 
œuvre pour développer une attitude favorable de ses clients et de ses prospects à 
l'égard de la ou des marques commercialisées par leur entreprise. 

1 - DÉFINITION DE L'AnITUDE 
L'attitude est la prédisposition favorable ou défavorable que le consommateur a 
envers un produit, une marque ou une enseigne. Ainsi, le consommateur peut-il 
aimer un produit, une marque ou une enseigne, ou au contraire avoir à l'égard de 
celui-ci ou de celle-ci un sentiment négatif. 

Fishbein (1963) propose une décomposition analytique de l'attitude. De fait, il 
considère que l'attitude du consommateur envers un produit est fonction de deux 
composantes: 

- Son jugement quant aux différents attributs que possède ce produit, 

- son évaluation de l'importance que revêt chacun de ces attributs. 

Ce qui signi.fie que l'attitude du consommateur à l'égard d'une marque est fonc
tion d'une part de ses critères de choix, d'autre part de la perception qu'il a de 
cette marque sur ces différents critères. Il développe une attitude favorable à 
l'égard d'une marque s'il évalue cette dernière de manière satisfaisante selon les 
critères déterminant son choix. 

De manière logique, un individu qui accorde de l'importance à la robustesse d'un 
produit ap('récie une marque qu'il perçoit comme étant bien placée sur ce critère 
de choix. A l'inverse, il aura une prédisposition défavorable envers une marque, 
qu'il considère comme mal positionnée sur ce même critère. 

11- LES COMPOSANTES DE L'AnlTUDE 
L'attitude possède trois composantes: une composante cognitive, affective et 
conative. Ces composantes traduisent respectivement ce que le consommateur 
sait de la marque, ce qu'il en pense globalement et ce qu'il a l'intention de faire 
vis-à-vis de celle-ci. De manière plus précise: 

- La composante cognitive de l'attitude fait référence aux croyances du consom-
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mateur envers le produit ou la marque. Ces croyances sont les conséquences 
des informations stockées en mémoire suite à des expériences antérieures 
d'achat ou acquises lors d'une recherche externe d'information (bouche à 
oreille, publicité, relation avec le personnel de vente) ; 

-la composante affective traduit l'attachement que le consommateur porte à la 
marque. Elle renvoie donc au jugement global, au sentiment, qu'il soit positif 
ou négatif, qu'il possède à l'égard de celle-ci. Cette composante peut être éva
luée à partir de phrases du type : « J'aime - Je n'aime pas » ; 

-la composante conative indique l'intention que le consommateur a d'agir dans 
un sens ou dans un autre vis-à-vis de la marque considérée. Par exemple, 
l'intention d'acheter la marque fait référence à la composante conative de 
l'attitude. 

À titre d'illustration, un consommateur peut, après une expérience d'achat d'une 
marque et/ou de campagnes publicitaires portant sur celle-ci, développer des 
croyances du type: « Je pense que cette marque est une marque robuste ou 
solide» (composante cognitive, c'est-à-dire liée à sa connaissance). Il a égale
ment un sentiment à l'égard de celle-ci et lui porte alors un jugement de type: 
« J'aime - Je n'aime pas cette marque» (composante affective). Enfin, ce juge
ment se traduit par une intention de se comporter vis-à-vis de celle-ci, telle que 
l'intention d'achat (composante conative). 

; 

III - LA HIERARCHIE DES EFFETS 
Les éléments cognitifs, affectifs et conatifs de l'attitude s'articulent différemment 
selon le niveau d'implication du consommateur, la nature du produit et le type de 
situation rencontré. 

Lorsque le consommateur réalise un achat impliquant et raisonné, la hiérarchie 
des effets s'effectue dans le sens cognitif, affectif, conatif qui a été décrit précé
demment. Dans le cas d'achat impliquant, le consommateur recherche d'abord 
des informations sur les offres commerciales (composante cognitive), puis il 
développe une opinion globale des marques en présence (composante affective), 
cette appréciation pouvant ou non se solder par un comportement d'achat des 
marques considérées (composante conative). 

De fait, la publicité, ou de manière plus générale la communication commerciale 1 

d'une marque, est susceptible d'agir sur l'une et/ou l'autre des composantes de 
l'attitude du consommateur. Ainsi peut -elle donner des éléments d'informations 
sur les caractéristiques de la marque, affecter de manière positive le sentiment 
que le consommateur a envers celle-ci ou agir sur sa prédisposition à l'achat. 

Dans les situations de faible implication (Krugman, 1965), la hiérarchie des 
effets, telle que décrite précédemment, est inversée. Dans le cas d'une faible 
implication, les effets prennent place selon la séquence 

[ ... ] cognitif ..... conatif ..... affectif [ ... 1] 

Cette succession signifie que le consommateur, lorsqu'il est faiblement impliqué, 
achète un produit, mécaniquement à partir d'informations qu'il n'a pas acquises 
de manière active, ni volontaire, ni traitée de façon critique. 
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À force de messages publicitaires répétés, une marque lui devient familière sans 
même qu'il porte un jugement spécifique sur celle-ci. Cette familiarité le conduit 
à l'achat de cette marque, alors même qu'il n'a, a priori, pas développé un juge
ment, une prédisposition particulière à l'égard de celle-ci. Il n'a pas spécifique
ment d'avis sur celle-ci et pourtant il l'achète. Le consommateur connaît une 
marque, l'achète. C'est seulement suite à cet achat qu'il se forgera une opinion de 
la marque, opinion qui le guidera dans son comportement ultérieur: fidélité à la 
marque ou abandon de celle-ci. 
La particularité des situations d'implication minimale réside donc dans le fait 
que le consommateur sélectionne un produit ou une marque alors qu'il n'a pas 
d'avis ou de ressenti à son égard. Son opinion, son sentiment se développe suite 
à l'achat du produit. Cela est aussi contraire aux situations de forte implication 
(où le consommateur achète une marque lorsqu'il s'en est forgé une opinion 
positive). 

IV - L/ATIITUDE ET COMPORTEMENT 
DU CONSOMMATEUR 

L'attitude est supposée être une variable prédictive du comportement. Lorsque 
l'attitude du consommateur envers un produit ou une marque est positive ou très 
positive, on peut en effet s'attendre à ce que le con~ommateur achète, ou tout au 
moins envisage d'acheter, la marque en question. A l'inverse, une marque pour 
laquelle l'attitude du consommateur est défavorable a peu de chance d'être choi
sie par le consommateur. On comprend donc bien l'importance du concept d'atti
tude pour les praticiens. Ceux-ci devront, en effet, s'efforcer de tout mettre en 
œuvre pour développer une attitude favorable de leur cible vis-à-vis de la marque. 
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LA FORMATION 
DE L'ENSEMBLE ÉVOQUÉ 
DU CONSOMMATEUR 

Lorsque le consommateur est confronté à une décision d'achat, il n'envisage pas, 
pour effectuer son choix, toutes les marques existantes. Quelles marques consi
dère-il? La définition de l'ensemble évoqué permet de répondre à cette question. 

; ; ; 

1 - DEFINITION DE L'ENSEMBLE EVOQUE 
Lors d'une décision d'achat, le consommateur doit opérer une sélection entre les 
marques présentes sur le marché. Parmi l'ensemble de ces marques, son choix 
s'effectue de manière logique entre les marques qu'il connaît. Ainsi, les marques 
inconnues du consommateur n'ont-elles aucune chance d'être sélectionnées par 
ce dernier. L'enjeu premier pour une entreprise est donc d'accroître la notoriété 
de sa marque afin qu'elle fasse partie des marques connues par le consommateur 
dans une catégorie de produit donnée. Il s'agit donc de développer la renommée 
de la marque auprès de la cible de communication. 

Mais, être connu ne suffit pas. Une marque peut jouir d'une notoriété élevée, être 
connue par le consommateur et pourtant ne pas être sélectionnée par celui-ci au 
moment de son achat. 

En effet, le consommateur apprécie certaines des marques qu'il connaît, tandis 
qu'il possède envers d'autres des prédispositions défavorables. Ainsi, le consom
mateur opère-t-il une classification entre les marques envers lesquelles il a une 
attitude favorable, et qu'il est donc susceptible d'acheter, et celles pour les
quelles son attitude est défavorable et qu'il n'achètera pas. Les marques 
connues peuvent ainsi intégrer son ensemble évoqué, son ensemble de rejet 
et son ensemble d'indifférence. L'appartenance d'une marque à l'un ou l'autre 
de ces groupes va dépendre des critères d'évaluation des marques pris en compte 
par le consommateur (variables suivant les individus, les catégories de produits 
et les situations d'achat), mais aussi des croyances qu'il possède à l'égard des 
marques qu'il connaît. Ces croyances (vraies ou fausses) sont fondées sur les 
présupposés du consommateur à l'égard des marques et peuvent avoir diverses 
origines (expérience plus ou moins heureuse d'un ami avec le produit, publicité, 
conseil d'un vendeur, image de marque, etc.). 

Ainsi, l'ensemble évoqué peut-il être défini comme l'ensemble des marques 
ayant une probabilité non nulle d'être achetées. C'est donc l'ensemble des 
marques pour lesquelles le consommateur possède une attitude positive, une pré
férence et qu'il considère donc en vue de l'achat. 

L'ensemble de rejet (ou inepte) regroupe, comme son nom l'indique, l'ensemble 
des marques qui, bien que connues par le consommateur, sont rejetées par ce der
nier. Ces marques n'ont aucune chance d'être sélectionnées par le consommateur 
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au moment de l'achat, puisqu'il possède envers celles-ci une attitude défavorable, 
voire très défavorable. L'image de ces marques est le plus souvent mauvaise aux 
yeux du consommateur. 

L'ensemble d'indifférence (ou inerte) se compose de l'ensemble des marques 
pour lesquelles le consommateur n'a pas d'opinion spécifique, ni de prédisposi
tions marquées, qu'elles soient favorables ou défavorables. Ces marques ont donc 
peu de chance d'être sélectionnées par le consommateur au moment de son achat. 

Figure 8. Ensemble évoqué, ensemble inerte, ensemble inepte 

Ensemble 
évoqué 

Marques présentes 
sur le marché 

Marques connues 

du consommateur 

Ensemble 
d'indifférence 

1 

1 

Marques inconnues 

du consommateur 

1 

Ensemble 
de rejet 

La taille de l'ensemble évoqué varie suivant les capacités cognitives de chaque 
individu mais également selon la catégorie de produits. Vernette (1998) rappelle 
qu'il a été montré que la taille moyenne s'élevait entre trois et cinq marques pour 
une moyenne de huit à dix-neuf marques connues. Cela signifie, par exemple, 
qu'une consommatrice connaissant neuf marques différentes de lessive n'envisa
gera sérieusement l'achat, en moyenne, que de trois ou quatre marques issues de 
l'ensemble des neuf marques de départ. 

Il - IMPLICATIONS MARKETING DU CONCEPT 
; ; 

D'ENSEMBLE EVOQUE 
L'objectif du spécialiste du marketing consiste d'abord à vérifier que la marque 
qu'il gère fait partie des marques connues des consommateurs. Pour ce faire, il 
pourra mesurer la notoriété de la marque par questionnaire en utilisant des indica
teurs tels que la notoriété top of mind, la notoriété spontanée et/ou la notoriété 
assistée. Rappelons que la notoriété top of mind permet de déterminer la première 
marque qui vient à l'esprit du consommateur et qu'il cite donc en premier 
lorsqu'on lui pose une question du type: « Quelles marques de shampooing 
connaissez-vous? » La notoriété spontanée permet d'identifier si la marque est 
spontanément citée lorsque une telle question est posée. La notoriété assistée, en 
revanche, permet de déterminer si la marque est nommée lorsqu'on pose la ques-
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tion: « Parmi les marques suivantes X, 1'; Z, pourriez-vous me citer celles que 
vous connaissez? » 

Si la marque n'est pas connue de la cible marketing, l'objectif de l'entreprise est 
de développer sa notoriété, afin de la faire passer de l'ensemble des marques 
inconnues vers l'ensemble des marques connues. 

L'entreprise peut également s'assurer que la marque fait effectivement partie de 
l'ensemble évoqué du consommateur, c'est-à-dire qu'elle fait partie des marques 
qu'il envisage sérieusement d'acheter. Dans le cas contraire, si sa marque appar
tient à l'ensemble d'indifférence ou à son ensemble de rejet, l'enjeu pour la firme 
est, naturellement, de faire en sorte que sa marque entre dans son ensemble évo
qué, afin que le consommateur la considère, parmi d'autres, lors d'un futur achat. 

Comment alors faire passer une marque de l'ensemble de rejet à l'ensemble évo
qué d'un individu? L'appartenance d'une marque à un ensemble de rejet 
s'explique le plus souvent par un problème d'image rencontrée par celle-ci (par 
exemple, image ringarde, image d'une qualité mauvaise, etc.). La marque souffre 
donc d'un déficit d'image sur une caractéristique déterminante du choix du 
consommateur. Par exemple, une marque de voiture peut faire partie de 
l'ensemble de rejet d'un individu parce qu'il la perçoit mal sur un critère de choix 
déterminant, tel que la sécurité. Le moyen de faire passer cette marque dans 
l'ensemble évoqué est donc de modifier cette perception, c'est-à-dire d'améliorer 
l'image de la marque sur le critère « sécurité ». Une politique de communication 
en vue de faire évoluer l'image de la marque constitue donc un préalable souvent 
indispensable pour que celle-ci soit envisagée au moment de l'achat par le 
consommateur, alors qu'elle était rejetée de manière systématique auparavant. 
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